
DU 1 ER  OCTOBRE AU 31 MARS, BLOOMIZON, LA PREMIÈRE MARQUE DE VITAMINES SUR-MESURE, 
OUVRIRA SON TOUT PREMIER POP-UP AU CNIT. START-UP ISSUE DE LA « FOODTECH » ALLIANT SCIENCE  
DE LA VIE, NUTRITION ET TECHNOLOGIE, BLOOMIZON RÉPOND AUX MANQUES NUTRITIONNELS  
DE NOTRE ALIMENTATION POUR OPTIMISER, PROTÉGER ET PRÉSERVER LE CAPITAL VITALITÉ DE CHACUN.

LA STARTUP BLOOMIZON INSTALLE SON POP-UP AU CNIT
ET PROMET UN PROGRAMME DE VITAMINES SUR-MESURE !

Dans un quotidien parfois rythmé 
et stressant, le capital vitalité en 
prend un coup ! Il constitue pourtant 
la principale source d’énergie pour 
le corps. Fort de ce constat, Bloomizon 
s’est lancé le pari d’apporter force et 
vitalité à ses clients pour garantir leur 
bien-être au quotidien. Le principe ? 
Un programme complet en vitamines, 
adapté à chacun et micro-dosé selon 
des paramètres bien précis : mode de 
vie, physiologie, environnement de 
vie, alimentation… Avec Bloomizon, 
l’heure est à la remise en forme !

« Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir la première boutique Bloomizon au monde ! Avec cette 

la première fois à nos visiteurs des produits vitaminés adaptés à leurs besoins. »

Alexandre DE MOUSSAC,
Directeur du centre le CNIT

BLOOMIZON, LE PREMIER PROGRAMME DE VITAMINES 
SUR-MESURE…
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Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter le service de presse.
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Mélanie JONNIAUX // melanie@bloomizon.com  // 06 21 80 99 35 

À PROPOS DU CNIT :

Le CNIT, Centre des Nouvelles Industries et Technologies, est le premier bâtiment construit à La Défense, dans l’ouest parisien. Construit en 1958, le CNIT a fait l’objet 
de deux restructurations, achevées en 1988 et en 2009. De nouvelles surfaces de bureaux ont été créées et la vocation commerciale du bâtiment a été renforcée avec 
l’implantation de plusieurs enseignes comme la FNAC ou Décathlon. Appartenant au Groupe Unibail-Rodamco, le CNIT compte 29 494 m2 de commerces et propose 

Pour plus d’informations : www.cnit.com

Avec plusieurs milliers d’utilisateurs sur son application 
mobile, la marque continue son développement en installant 
son premier point de vente physique au CNIT. Sur place 
et en quelques minutes, les visiteurs pourront calculer leur 
« nutrinome » c’est-à-dire leur besoins en vitamines grâce 
à un algorithme mis au point par les experts de Bloomizon. 
Rendez-vous ensuite au « bar à tablettes » pour passer 
commande de chaque référence de vitamines selon la 
bonne dose. Préparées en quelques jours elles seront au 
choix : livrées directement au domicile du demandeur ou 
en boutique.

Depuis 10 ans, Unibail-Rodamco stimule, 
valorise et soutient l’innovation dans le 
commerce et la création d’entreprise à 
travers le Grand Prix Jeunes Créateurs 
du Commerce. Lauréat Boutique.com 
en 2015, Bloomizon compte parmi les 
27 jeunes entreprises récompensées 
depuis la première édition en 2007.

Start-up issue des laboratoires de recherche et des centres 
universitaires, Bloomizon est le fruit du travail de Benoît 
Jonniaux, Mélanie Jonniaux et Frédéric Anglès, qui ont  
apporté leurs compétences à un projet commun : répondre 
aux enjeux futurs en favorisant la prévention santé par la  
nutrition . 

Deux années de recherches en partenariat avec des chercheurs 
du CNRS, des médecins et des nutritionnistes ont été 
nécessaires pour associer précisément chaque caractéristique 
de vie à son impact vitaminique.

Pour faire le plein d’énergie, 
RENDEZ-VOUS AU CNIT DÈS LE 1ER OCTOBRE 

en place centrale du centre.

… DÉSORMAIS DISPONIBLE EN POINT DE VENTE AU CNIT !

BLOOMIZON, UNE ENTREPRISE INNOVANTE AU CŒUR  
DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ

« Nous avons développé un algorithme unique qui prend en compte tous les paramètres influant sur nos 
besoins en vitamines. Par exemple, faire 3 heures de running par semaine ou 1 heure de squash, n’a pas 
le même impact sur notre organisme. Nous venons donc combler 100% des besoins de nos clients grâce 
à des vitamines sur-mesure pour les aider à améliorer durablement leur capital vitalité. »

Benoît et Mélanie JONNIAUX,
fondateurs de Bloomizon

https://bloomizon.com
Application gratuite disponible sous iOS et Androïd 


